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ENGAGEMENT
PAR ALEXANDRE MARAS

11$ sont très branchés

foot au Bangladesh et

l’équipe féminine avec

laquelle j’ai joué est

superforte.Si pour nous,

tout ceci est banal,

ce sport est très souvent

interdit aux jeunes filles.

Cette partie nous a permis

de faire passer des messages
importants à toute la

population. Stop au travail

des enfants, stop aux
mariages précoces, stop

à la maltraitance

et oui à l’éducation ! »

Vliss Univers en mission
numanitaire au Bangladesh

Ambassadrice de l’association Vision du Monde*, elle s’est envolée à
dix heures de route de Dacca, la capitale du pays, dans un village à la
frontière de l’Inde. Une semaine riche en émotion qu’elle nous raconte.

encore malheureusement très nombreux, notamment à

cause de la Covid-19 qui a empiré la situation flnancière des

familles et creusé les Inégalités. J’ai pu découvrir comment

Vision du Monde apprend aux jeunes mères à bien nourrir

leurs enfants avec des cours de cuisine qui leur sont proposés

avec tous les produits facilement accessibles qu’elles

peuvent trouver dans la nature autour de chez elles. »

J’ai pu rencontrer ma

filleule Jesika que je parraine.
C’était très touchant de

découvrir son lieu de vie et

de me rendre compte

qu’elle est heureuse en ayant

tellement moins que nous.

Pour les enfants parrainés, le

fait de savoir que quelqu’un

les soutient leur permet

de prendre conf iance en eux
et de rêver. Ce voyage

m’a chamboulée. Nos dons

et notre parrainage peuvent

changer leurs vies et il n’y a

rien de plus beau que de

le voir dans leurs yeux. »

* Plus d’infos sur :

visiondumonde. fr
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